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Un compte 
bancaire 
facilite la vie 
financière.

Source
Raiffeisen
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COMPOSITION DU COMPTE

GAMME DE PRODUITS 

Procédure lors d‘une analyse de la rentabilité des coûts:

» Définir les critères d‘évaluation pour la sélection: Ici par ex. sécurité, réputation (image)  
de l‘institution, revenu des intérêts, offres supplémentaires …

» Effectuer la pondération de ces critères d‘évaluation, par ex. avec une échelle  
de 1 (peu important) à 3 (très important).

» Faire la liste de toutes les solutions possibles: Ici, noter les offres de la Poste, la Banque  
cantonale, les grandes banques, Migros, Raiffeisen

» Evaluer les différentes solutions possibles par rapport au degré de satisfaction des critères 
 respectifs, par ex. avec une échelle de 0 (pas du tout satisfait) à 6 (très bien satisfait).

» Multiplier cette évaluation avec la pondération et calculer la somme des différentes solutions 
pour tous les produits. Cette somme représente l‘estimation des avantages qu‘une solution 

 apporte selon l‘avis de l‘auteur de l‘analyse.

Le tableau peut se présenter par ex. comme suit:

2.1

2.2

DÉBIT

Solde initial   CHF 3 200.00
Salaire   CHF 4 100.00
Intérêts   10.00

Total   CHF 7 310.00

 CRÉDIT

Caisse-maladie   CHF 165.00
Loyer   CHF 1 250.00
Retrait en espèces   CHF 500.00
Frais bancaires   CHF 12.00
Dons   CHF 250.00
Electricité   CHF 80.00
Impôts   CHF 2 800.00
Factures diverses   CHF 1 150.00
Virement compte ép.   CHF 250.00

Solde  CHF 853.00
Total  CHF 7 310.00

Critères de la banque Pondération Raiffeisen Banque  X ...

Sécurité 3 5 x 3 = 15 5 x 3 = 15 ...

Réputation 2 6 x 2 = 12 4 x 2 = 8 ...

Revenu des intérêts 3 5 x 3 = 15 4 x 3 = 12 ...

Offres supplémentaires 3 5 x 3 = 15 5 x 3 = 15 ...

Filiale locale 1 6 x 1 = 6 2 x 1 = 2 ...

... ... ... ... ...

Total 75 63 ...
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» Dans la dernière étape, ces valeurs utiles sont comparées aux coûts des solutions respectives (ici 
avec les frais dus).

» La solution avec le meilleur rapport coûts-avantages devrait être choisie en s‘appuyant sur cette 
analyse rationnelle.

CALCULATEUR D‘ÉPARGNE

CHF 18‘230, dont CHF 230 d‘intérêts composés (pour 0-0,5%). CHF 20‘970, dont CHF 2‘970 
d‘intérêts composés (pour 2-4%).

JUSTIFICATION DES TAUX D‘INTÉRÊT

Taux sur l’épargne = prix des fonds d’épargne. Etant donné que les fonds d’épargne sont une res-
source rare, ils ne sont pas gratuits. D’un point de vue économique, l’intérêt doit refléter la rareté 
de l’épargne et garantir son utilisation la plus efficace possible. Du point de vue de l’épargnant, 
l’intérêt est une indemnisation pour la renonciation momentanée à consommer au profit d’une 
consommation ou d’un investissement futur (maison, appartement etc.).

Même dans le monde musulman, le prêteur est indemnisé mais dans une forme satisfaisant le 
Coran (cf. Islamic Banking).

TAUX D‘INTÉRÊT RÉEL ET NOMINAL

D’après le graphique, le taux d’intérêt réel le plus négatif remonte aux années 1940 et 1970, c’est-
à-dire que les épargnants avaient perdu de l’argent en masse, malgré une rémunération nominale 
élevée, en raison d’un taux d’inflation encore plus élevé. En revanche, les épargnants ont bénéficié 
de la meilleure «rémunération nette» dans les années 1930, 1950 et 1990.
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ORDRES BANCAIRES2.6

Zürich, 16 septembre 2020

16 septembre 2020

27 septembre 2020
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Zurich, 16 septembre 2020


